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Fournitures : 
 
Comprises dans le kit de La Malle aux fleurs : Non comprises dans le kit : 
1 Bazzill       Canson épais ou cartonnette, carton gris 
1 à 2 papiers fantaisie Prima     Tampons et encres 
1 chipboard de la planche Prima    Attaches parisiennes, breloque 
3 bulles collantes Prima     Votre matériel de découpe habituel, colle, etc. 
Dentelle, Ruban 
1 fleur du sachet et 1 fleur de cerisier 
 
 
Etape par étape : 
 
Coupez dans un morceau de cartonnette ou canson épais, un rectangle aux dimensions 32 cm x 13 cm, puis tracez 
des traits au crayon de papier à 2 cm, 15 cm, 17 cm, 30 cm. Marquez les plis sur ces traits, puis gommez les. 
 
Coupez, toujours dans la même cartonnette, un carré aux dimensions 16,4 cm x 16,4 cm. 
Marquez les plis à 1,8 cm de chaque côté (pointillés sur le schéma ci dessous) et coupez les plis aux endroits 
signalés par les flèches oranges. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collez chaque petite languette sur le côté opposé, à l’interieur de votre « tiroir ». 
Mettez ces 2 structures de côté. 
 
Dans le bazzill de votre choix, coupez : 
� un rectangle 13,1 cm x 26,2 cm, que vous pliez en 2, comme un fond de carte double volet 
� un carré 13,1 cm x 13,1 cm, que nous allons décorer 

 
Dans un papier fantaisie, coupez un carré de 12,7 cm x 12,7 cm. Personnellement j’ai choisi d’en encrer les bords 
avec une encre chalks Studio G marron, tout comme pour les autres découpes de papier. 
 
Coupez, dans du canson ou autre bazzill, 2 carrés 5,5 cm de côté, et dans un second papier fantaisie, 2 autres carrés 
de 5 cm de côté. Collez le + petit sur le + grand et les placez comme sur la photo.  
 
Tamponnez et colorisez un tamponnage de votre choix, coupez le en rond et mattez le avec du bazzill (si vous 
avez dies et machine de découpe, c’est le moment !!).  
 
Détourez 2 papillons de votre choix dans l’un des papiers du kit. Pliez leurs ailes pour donner l’impression qu’ils 
vont prendre leur envol, et collez les uniquement par le corps.  
 
Appliquez un tampon souhait de votre choix en bas à gauche. 
 
Assemblez le ruban le + fin dans les petits trous de la dentelle et faites un joli petit nœud. Fixez la dentelle à l’aide 
de scotch double face invisible, puis collez votre tamponnage colorisé, idéalement avec des mousses 3D. 
 
Faites glisser la tige d’une fleur de cerisier dans le petit trou central d’une fleur Prima et collez la sur la carte en 
bas à droite. Si vous possédez une perfo vous permettant de faire des petites feuilles, utilisez une chute de bazzill 
et collez les. 
 
Reprennez la carte double volet. Pliez en 2 vers l’intérieur de la carte un des 2 volets. Collez la carte décorée sur le 
pli avant, idéalement avec des mousses 3D, comme ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décorez maintenant la base de la carte, ci dessus en bleu sur le schéma. 
 



Coupez un carré 12,7 cm de côté dans un papier fantaisie (j’ai choisi de prendre le même que pour le fond du 
tamponnage colorisé), encrez le si vous le souhaitez, et collez le sur la base.  
Dans votre second papier fantaisie, coupez un rectangle de 12,7 cm par 5 (environ) et mattez le avec du canson ou 
du bazzill. Collez ce rectangle à environ 1 cm du bord bas. Choisissez un chipboard et coller le au centre de ce 
rectangle. Au dessus, placez 3 bulles autocollantes Prima, fournies dans le kit. Elles serviront de « butée ». 
 
Votre carte présentoir est terminée !!!!!  
 
Revenons à la structure du tiroir. 
 
Pliez le « caisson » et collez les 2 petits côtés qui se chevauchent. Décorez les côtés avec 2 petites bandes de 
papier fantaisie, d’environ 12,7 cm x 1,5 cm. Procédez de même façon pour l’avant et l’arrière du tiroir, mais 
avant de coller la bandelette de papier sur la face avant, fixez une breloque à l’aide d’une mini attache parisienne. 
 
Si comme moi vous souhaitez « solidifier » la base du caisson, recouvrez un carré de carton gris avec du papier 
fantaisie, et placez 4 attaches parisiennes à chaque angle, et collez le sous le caisson. Enfin, collez votre carte 
présentoir sur le caisson. 
 
Et … voilà ! :o) 
 


